
N° 281 - Les informa�ons locales du samedi 10 au vendredi 16 avril 2021 (confinement) 

Kastellin hebdo 

DON DE SANG. 
Inscription obligatoire. 
 

Une collecte de sang aura lieu le mercredi 14 et jeudi  
15 avril 2021 de 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes  
(mairie).  Pour y par�ciper, il est nécessaire de s’inscrire  
sur : « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».   

PETITES VILLES DE DEMAIN. 
Signature de la convention.  
 

Jeudi 1er avril 2021, Philippe Mahé, préfet du Finistère, a signé la con-
ven�on d’adhésion au programme « Pe�tes villes de demain » avec 
Madame Nicolas, Maire de Châteaulin et Madame Caro, Maire de 
Pleyben.  
Le programme « Pe�tes Villes de Demain » (lancé en octobre 2020 
par l’État) doit perme;re d’accélérer la transforma�on des pe�tes 
villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, pour en faire des 
territoires démonstrateurs des solu�ons inventées au niveau local  
et contribuer aux objec�fs de développement durable (transi�on 
écologique, démographique, numérique et de développement).  
Ce programme s'adresse en priorité aux communes de moins de  
20 000 habitants qui exercent des fonc�ons de centralité et  
présentent des signes de fragilité, pour leur donner les moyens de 
concré�ser leurs projets. Ce disposi�f vient soutenir et faciliter les 
dynamiques de transi�on déjà engagées en s'appuyant sur 3 piliers : 
1) le sou�en en ingénierie et en par�culier le renforcement des 
équipes (en exemple, une subven�on d'un poste de chef de projet 
jusqu’à 75 % au sein de l’EPCI d'appartenance). 
2) l'accès à un réseau, grâce au Club Pe�tes villes de demain, pour 
favoriser l'innova�on, l'échange d'expériences et le partage de 
bonnes pra�ques entre acteurs du programme. 
3) des financements sur des théma�ques ciblées mobilisées en  
fonc�on du projet de territoire et des ac�ons à me;re en place.  
La Ville de Châteaulin s'est portée candidate à ce programme  
na�onal le 16 novembre 2020 pour la revitalisa�on du centre-ville 
avec pour objec�f d’intervenir sur les friches et bâ�ments  
désaffectés iden�fiés par la municipalité dans l’étude d’a;rac�vité 
en cours. Des opéra�ons d’aménagement sont a;endues sur le 
Moulin du Roy, l’ancien EHPAD de la Ville Jouan et le Champ de foire 
afin de redynamiser et rendre plus a;rac�f le centre-ville tant sur  
le volet de l’habitat que du commerce, de l’ar�sanat et du dévelop-
pement touris�que. Il s'agit d'une candidature conjointe avec la 
Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP).  
La commune de Châteaulin a été labellisée au �tre de ce programme 
par annonce ministérielle le 21 décembre 2020. 

FRANCE  
SERVICES. 
Nouvelle  
permanence  
mensuelle. 
 

MGEN, organisme de sécurité sociale depuis 1947 gère le 
régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels 
de l’Educa�on na�onale, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innova�on, de la Culture, des Sports et de 
la Transi�on écologique et solidaire. Présente à Quimper et 
Brest, MGEN renforce sa proximité avec ses assurés sociaux 
et adhérents en proposant une permanence mensuelle à 
France Services Châteaulin tous les 4èmes jeudis de 13 h 30 à 
17 h à par�r du 22 avril. Pour prendre rendez-vous, merci de 
prendre contact avec votre conseiller référent MGEN ou 
d’appeler le 3676 (service gratuit + prix de l’appel) . 

VACCINATION. 
Dispositif « Aller vers »  
pour les + de 75 ans. 
 

Depuis le 31 mars, c’est le début du disposi�f « Aller 
vers ». Il consiste à aider les plus de 75 ans à se faire  
vacciner en aidant à avoir accès à un rendez-vous de  
vaccina�on. La CNAM (Caisse Na�onale d’Assurance  
Maladie) va donc téléphoner aux personnes âgées 
de plus de 75 ans non encore vaccinées, leur  
envoyer des sms comportant un lien vers un  
téléopérateur qui doit les orienter ou envoyer un 
courrier (notamment aux personnes ne disposant 
pas de téléphone portable). 

BIBLIOTHÈQUE. 
Logiciel de prêt. 
 

Bonne nouvelle ! La bibliothèque vient de récupérer son 
logiciel. Les inscrip�ons et les réserva�ons sont désormais 
possibles et  vos prêts et retours peuvent être de nouveau 
enregistrés. Cependant, le portail de la bibliothèque n'est 
pas encore rétabli.  



Les responsables des associa�ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar�sans, qui souhaitent u�liser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs ac�vités ou  

annoncer leurs manifesta�ons sont invités à transme�re un texte de présenta�on 10 jours au plus tard avant la paru�on à communica�on@chateaulin.fr  

Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica�on@chateaulin.fr  

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

BIBLIOTHÈQUE. 
Boîte à livres. 
 

C’est nouveau ! Désormais, vous pouvez rendre vos livres à 
tout moment en les glissant dans la boîte prévue à cet effet.  
Elle se trouve au rez-de-chaussée de la bibliothèque, sous le 
viaduc. Inu�le de préciser votre nom ou numéro d’abonné, 
l’annula�on de vos prêts se fera automa�quement. Les 
livres sont désinfectés et placés en quarantaine, tout 
comme ceux que vous rendez directement en bibliothèque.  

ACTION 
CONTRE  
LA FAIM. 
Campagne 
d’information  
sur la voie publique.  
 

Ac�on contre la Faim, organisa�on reconnue d'u�lité publique, agit 
depuis plus de 35 ans pour sauver des vies. Leurs équipes, présentes 
dans 46 pays dans le monde, comba;ent sur tous les fronts de la 
faim : nutri�on et santé, sécurité alimentaire, eau, assainissement et 
hygiène. Ac�on contre la Faim organise une campagne d'informa�on 
sur la voie publique à Châteaulin jusqu’au 17 avril (3 jours semaines 
de 10 h à 18 h). Ce;e campagne a pour objec�f  d'informer et de  
sensibiliser les passants sur leurs missions d'intérêt général afin  
d'obtenir de nouveaux sou�ens réguliers au profit de l'associa�on.  
À la différence d'une quête, elle ne fera en aucun cas l'objet d'une 
collecte de fonds en espèces ou en chèques. Une équipe ira ainsi à la 
rencontre du public dans le centre-ville de Châteaulin. Chacun des 
membres portera des vêtements et un badge clairement iden�fiables 
au nom et aux couleurs de Ac�on contre la Faim . 


